
Mardi 5 septembre à 14 heures 30 
 

DIJON ENCHERES 
VEHICULES ET MATERIELS 

3 rue Pierre Lauterbach 21600 Longvic  
(au pied du Château d’eau) 

  

 Véhicules aux enchères  
après liquidations judiciaires, saisies, réformes et à divers 

 
Conditions de la vente : 
• La vente a lieu sans garantie et aux risques et périls de l‘acheteur. 
• Le paiement est expressément au comptant par virement, carte bancaire ou en espèces jusqu'à 1000 euros 

pour les particuliers et pour les professionnels (sauf export).  
Les chèques, mêmes accompagnés d’une lettre accrédi tive de banque, ne sont plus acceptés 
 

• Les frais en sus des enchères s’élèvent à 14.40% TTC. 
• Certains véhicules sont vendus avec TVA de 20% incluse dans le prix d’adjudication, cette TVA est 

récupérable pour l’acheteur assujetti. 
• Les renseignements donnés pour chaque véhicule sont fournis à titre indicatif  et ne peuvent engager la 

responsabilité du commissaire-priseur.  
• Aucune réclamation ne sera admise après l’adjudica tion. 
• Si le contrôle technique a été effectué, ce contrôle est affiché sur le véhicule. L’acheteur doit assurer son 

véhicule. 
• Aucune demande d’ordre d’achat (téléphonique ou éc rit) ne sera prise en compte si elle n’est pas 

accompagnée d’une copie de pièce d’identité et d’un e copie de relevé d’identité bancaire ou de 
coordonnées de carte bancaire. 
 

• Frais de contrôle technique à la charge de l’achete ur :  
- VL et VUL :  76.20 euros TTC pour les VL, 79.20 euros TTC pour les VUL (es. ou GO), 81.20 euros 

TTC pour les 4X4 et camping-cars, 91.20 euros TTC pour les VL et VUL fonctionnant au GPL.  
- PL :  89.14 euros TTC pour les porteurs et tracteurs, 77.14 euros TTC pour les remorques et 101.14 

euros TTC pour les transports en commun 
 

Renseignements : Mes Guilhem et Christophe SADDE . 
Commissaire-priseur judiciaires et habilités. 13 rue Paul Cabet. 21000 DIJON. 

Tel. 03.80.68.46.80. 
 
 

Photos sur www.interencheres.com/21009 
 

3 rue Pierre LAUTERBACH - LONGVIC 
 
 
 
 

Exposition : Le jour de la vente de 14 heures à 14 heures 30 
 
 
 
 
 
 



Lots 1 à 11 
Renseignements : Mes SADDE 

Commissaires-priseurs judiciaires et habilités. 13 rue Paul Cabet -  21000 DIJON. 
Tel. 03.80.68.46.80 – sadde@sadde.fr 

 
1 . Scooter YIYING 50cm3 - n°DA 191 G - du 
13.05.2014 – Type YY5OQTOOYY5OQT-OO - n° 
dans la série du type LD5TCBPAODMOOO291 - 
kms compteur (inconnus).  
Non roulant. 
Sans clé. 
 
2 . FORD Fiesta - n°CK 911 QX - du 13.09.2012 – 
Type JA8KVJA1J5AEABH - n °dans la série du 
type WFOJXXGAJJCA02729 - 4 CV GO - 64 400 
kms compteur (non garantis). 
 
3 . RENAULT Scenic - n°8370 WT 21 - du 
23.07.2007 - Type JMOCOH - n° dans la série du 
type MRE1416AX396 - 7 CV ES - kms compteur 
(non garantis). 
 
4 . PEUGEOT 206 - n°CC 142 QG - du 11.04.2008 
- Type 2A8HZA - n° dans la série du type 
VF32A8HZA47796947 - 4 CV GO - 115 560 kms 
compteur (non garantis). 
 
5 . MERCEDES BENZ 560 SEL - n°907 TB 21 - du 
11.07.1989 - Type 126 039 15 - n° dans la série du 
type WDB1260391A435724 - 37 CV –  
190 123 kms compteur (non garantis). 
 
6 . MERCEDES BENZ E290 turbo diesel - n°CQ 
346 BJ - du 01.08.1996 - Type  
210J017A0EGAA250 - n° dans la série du type 
WDB2100171A148285 - 7 CV GO –  
267 313 kms compteur (non garantis). 
 
7 . Remorque HUMBAUR à 2 essieux - n°7663 XD 
21 - du 16.03.2006 - Type INCONNU - n° dans la 
série du type WHD350A6260340046. 
Plateau : 600x250 cm. 
 
8 . Remorque HUMBAUR - n°7661 XD 21 - du 
16.03.2006 – Type INCONNU - n° dans la série du 
type WHD350A6260340045.  
Plateau : 600x250 cm. 
 
9 . VOLKSWAGEN Crafter - n°BE 372 ZV - du 
21.12.2010 – type 2EKE1BJK30M - n° dans la 
série du type WV1ZZZ2EZB6015126 – 8 CV GO - 
335 446 kms compteur (non garantis). 
 
10 . VOLKSWAGEN LT 32 confort - n°DM 833 EH - 
du 24.11.2005 – Type 2DAAVR32 M - n° dans la 
série du type WV1ZZZ2DZ6H000727 – 8 CV GO - 
415 055 kms compteur (non garantis). 
 
 

11 . VOLKSWAGEN Crafter - n°CF 678 GJ - du 
18.05.2012 – Type 2EKE1LN4B1300NMEC1KTA3 
- n° dans la série du type WV1ZZZ2EZC6004673 - 
7 V GO - 457 346 kms compteur (non garantis). 


